BEST
GOLFS

focus

2017

LES ORMES

DOMAINE & RESORT
Le Domaine breton qui célèbre cette année son
40ème anniversaire propose une large palette
d’activités, où le golf fait figure de cerise sur un
gâteau très alléchant.

U

ne tyrolienne, un centre équestre, des murs
d’escalade, un labyrinthe, un parcours
d’aventures, du tir à l’arc, un mini-golf, des
courts de tennis, un terrain de cricket, des
vélos, des pédalos, six piscines, un club
enfants et des spectacles. Un hôtel, un amphithéâtre,
une résidence, des gîtes, des cabanes dans les bois ou
sur l’eau, des cottages, un camping et des chambres au

72

fairways

club-house, des salles de réceptions, trois restaurants, 18
trous... Entrer aux Ormes c’est s’immerger au sein d’une
étendue d’une soixantaine d’hectares, où les possibilités
sont tellement nombreuses que le golf pourrait ne sembler
qu’une activité parmi tant d’autres. Pourtant, au milieu de
ce Domaine faisant figure de paradis pour vacanciers en
quête de sensations aussi riches que variées, le parcours
des Ormes mérite tout simplement que l’on s’arrête rien
que pour lui.
Dans cet écrin de verdure niché au cœur de la Bretagne,
à quelques encâblures au nord de la capitale rennaise,
les Ormes proposent en effet 18 trous d’excellente
facture, où le charme le dispute à la technique. Avec son

J A M A ÏQ U E

•

A N T I G U A

•

SA I N TE-LU C IE

•

B A H A MA S

•

G R EN A D E

•

B A R BADE

LES PLUS BEAUX PARCOURS

DE GOLF
DES CARAÏBES

2016

SANDALS EMERALD BAY GOLF, TENNIS & SPA RESORT, GREAT EXUMA, BAHAMAS

LE LUXE ALL-INCLUSIVE OÚ TOUT EST INCLUS, TOUT ILLIMITÉ, TOUT LE TEMPS
Véritable paradis des golfeurs, les parcours de golf des hôtels Sandals, ont été
élus parmi les plus beaux des Caraïbes, y compris celui des Bahamas qui a été
conçu par la légende Greg Norman. Profitez d’un cadre tropical sur des péninsules
spectaculaires et des plages de rêve pour pratiquer une infinité d’activités telles
que le golf^, la plongée sous-marine* ou tout autre sport nautique et terrestre.
Savourez des repas de gourmet en découvrant jusqu’à 16 restaurants par
hôtel, dégustez à votre guise nos boissons et vins haut de gamme, nos vins
californiens Robert Mondavi et séjournez dans nos chambres et suites luxueuses.
^Les caddies sont obligatoires et en supplément. *Gratuit pour les plongeurs certifiés

CHAMBRES ET SUITES LUXUEUSES

GOLF EN ILLIMITÉ^
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RESTAURANTS GASTRONOMIQUES

LES PLUS BELLES PLAGES
DES CARAÏBES
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Installé dans le parc du
château, le golf s’étend
sur plus de 60 hectares.

impeccable entretien et ses vues impériales sur le château
du domaine, ce par 72 épousant les courbes naturelles du
parc a de quoi séduire les passionnés en quête de détente
et de challenge. partie intégrante des meilleurs tracés du
grand-Ouest, le parcours dessiné à la fin des années 80
par Antoine d’Ormesson est en mesure de donner du fil
à retordre à ses plus éminents compétiteurs, notamment
grâce à ses obstacles d’eau et aux bois formés d’arbres
tricentenaires qui le cernent.
A l’issue de votre partie, rien de tel que de profiter de
l’élégance du cadre historique dont bénéficie le domaine
par l’entremise de son château du xVième siècle dans lequel
prend place son club-house. pour un verre ou un repas, on
y apprécie l’ambiance chaleureuse qui règne à l’intérieur
tandis que l’une des terrasses permet d’admirer un peu
plus le parcours, l’autre s’ouvrant sur les piscines. côté
restauration, les Ormes disposent de trois lieux où la cuisine
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du chef Anthony daniel, un régional de l’étape, parvient
à allier qualité et modernité en employant majoritairement
des produits locaux.
idéal pour un week-end ou une semaine en famille, les
Ormes sont à même de répondre à toutes les attentes en
matière de diversité des activités, sportives notamment,
et il n’est pas difficile de passer un séjour complet sans
sortir du domaine. les amoureux d’escapades culturelles
apprécieront néanmoins la proximité du mont Saint-michel
et des cités médiévales de dinan et dol-de-bretagne, quand
certains s’orienteront vers les remparts de la vieille ville de
Saint-malo ou une promenade en bord de mer du côté
de dinard. A la confluence de ces lieux d’exceptions, les
Ormes sont aujourd’hui un fringant quarantenaire qui a tout
l’avenir devant lui. g

